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Les Vivats 2017 

Tous ensemble, célébrons la pleine mesure de nos événements ! 

Montréal, le 4 avril 2017 - Les neuf gagnants de la sixième année du concours Les Vivats, Les 
prix Loto-Québec pour les événements responsables récompensant les meilleures pratiques 
dans le milieu événementiel, ont été dévoilés ce soir et sélectionnés parmi plus de 110 
candidatures provenant de quinze régions du Québec. Organisée par le Conseil québécois 
des événements écoresponsables (CQEER), la remise de prix s’est déroulée au Casino de 
Montréal en présence de 200 organisateurs d’événements. 
 
Cette année, c’est le Concours de châteaux de sable des Îles et la Transat Québec Saint-Malo 
de Gestev qui remportent les prix Grands Vivats, remis pour l’excellence des pratiques 
responsables.  
 
Le plus grand concours de châteaux de sable amateur du monde, Les Châteaux de sable des 
Îles accueille 18 000 visiteurs et 500 bâtisseurs. Offrir camping, produits du terroir et 
spectacles sur une plage sans eau ni électricité, tout en protégeant notre environnement si 
fragile, représente un grand défi chaque année et demande vigilance dans tous les secteurs 
du développement durable. Pour la première fois en 2016, un événement des Îles de la 
Madeleine était classifié écoresponsable. 
 
La Transat Québec Saint-Malo est une course de voile trans-Atlantique Nord qui se déroule 
aux quatre ans depuis 1984. Il s’agit d’un événement international qui a accueilli en 2016 
plus de 106 000 visiteurs sur une période de 12 jours et intégré le développement durable à 
tous les niveaux. La course de l’édition 2016 se démarque par sa gestion des matières 
résiduelles à 6 voies, l'atteinte du niveau 2 de la norme BNQ-9700-253 et, pour la toute 
première fois, par l’atteinte du niveau argent de la certification internationale Clean 
Reggatta's. 
 
 «  Cette année encore, nos jurés ont été impressionnés par les gestes de centaines de 
milliers de bénévoles et organisateurs d'événements à travers le Québec. » explique 
Caroline Voyer, directrice générale du Conseil québécois des événements écoresponsables. 
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Sept autres gagnants se sont démarqués par la gestion responsable de leur événement dans 
les catégories suivantes : réduction à la source, gestion responsable des matières résiduelles, 
alimentation, lieu d’accueil, transport et efficacité énergétique, engagement socio-
économique et fournisseur.  
 
« Partenaire présentateur du concours Les Vivats depuis sa création il y a six ans, Loto-
Québec se réjouit de voir les initiatives responsables des événements se multiplier, se 
diversifier et laisser toujours plus de place à l’innovation. Nous tenons à féliciter tous les 
lauréats de ce soir. », déclare Lucie Lamoureux, directrice de l’engagement social à Loto-
Québec.  
 
Vous trouverez la liste des gagnants, les réalisations des lauréats, logos et photos dans la 
section médias au www.lesvivats.org 
 
Remerciements à nos partenaires : 
Loto-Québec, Recyc-Québec, Caisse d'économie solidaire Desjardins, STM, SAQ et le BNQ 
 
À propos du Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER)  
Le CQEER a pour objectif de faciliter et d’encourager l’organisation d’événements 
écoresponsables au Québec. evenementecoresponsable.com 
 
À propos  de Loto-Québec 
Loto-Québec commandite des festivals et événements aux quatre coins du Québec, pour le 
plus grand plaisir de tous. Les événements sélectionnés mettent en œuvre des actions en 
développement durable. 

- 30 – 
 
Pour information :  
 
Caroline Voyer  
438 936-8081 
cvoyer@rqfe.org 
et  
Jessie Payette 
jessie.payette@gmail.com 
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Dévoilement des lauréats 

 

Le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER) est heureux d’annoncer les lauréats  

2017. Le concours reconnaît les efforts et la créativité en développement durable dans l’événementiel. 

Parmi les 120 candidatures reçues, huit organisations se sont démarquées. Le dévoilement a eu lieu, au 

cabaret du Casino de Montréal, le mardi 4 avril 2017. 

 

Catégories Lauréats 

Gestion responsable des matières résiduelles –  

remis par Recyc-Québec 
 

Transat Québec/Saint-Malo de Gestev 
 

Prévention/Réduction à la source - remis par Recyc-Québec  
 

Festibière de Gatineau 

Alimentation – remis par Kübbii 
 

Le Gala reconnaissance des bénévoles de la Ville de 
Repentigny  

Transport et efficacité énergétique – remis par la STM 
 

C2 Montréal 

Engagement socio-économique – remis par Kéroul Festival en chanson du Village en chanson de Petite-
Vallée 

Fournisseur – remis par Guideorganisateur.com 
 

Popup Camp 

Lieu d’accueil – remis par le Casino de Montréal 
 

Hôtel de l’Institut 

Grands Vivats – remis par Loto-Québec 
  
-Budget moins de 500 000 $  

 

-Budget plus de 500 000 $  

 

 
 
Concours de châteaux de sable des Îles  
 
Transat Québec/Saint-Malo de Gestev  

 

  
 

 


